
 

 

  NOUS MERITONS 

VOTRE CONFIANCE ! 

 
 

Du 2 au 9 décembre prochain Votez FO ! 

Les prochaines élections seront un moment fort pour Alstom-Crespin. Vos choix de vote détermineront la 

représentativité de chaque organisation syndicale et donc la vôtre, pour les 4 années à venir. 

Aujourd’hui comme hier, il est important pour FO, de baser nos engagements et nos actions sur la justice sociale, 

l’amélioration des conditions de travail, l’emploi et le pouvoir d’achat … Bref l’intérêt des salariés tout 

simplement. 

Parce que la défense de chacun passe par la solidarité entre tous, chez FO, toutes les équipes syndicales des 

différents sites travaillent de concert :  Ainsi, par exemple, FO est intervenu auprès de la direction générale du 

groupe, en plus de la direction locale, pour que l’indemnité de télétravail, prévue au niveau de l’ensemble du 

groupe en France, soit versée à tous les salariés de Crespin concernés par le TAD. Ce point devrait donc être 

réglé prochainement et les salariés devraient recevoir leur dû ! 

Voter pour les candidats FO c’est permettre de donner plus de poids pour négocier et faire appliquer des 

accords qui donnent des droits ou des garanties supplémentaires. 

Au-delà de toute guéguerre entre syndicats et sans faire de politique FO fait toujours passer l’intérêt des 

salariés avant le reste et, est souvent, chez Alstom, à l’origine d’intersyndicale. 
 

Nouvelle convention collective ! 

Sujet important pour tous les salariés de la métallurgie, et donc ceux de Crespin, les 

élus FO seront à vos côtés lors du changement prochain de la convention collective qui 

sera applicable au 1er janvier 2024 (2023 pour la partie santé/prévoyance).  

Des négociations nationales, pour toute la métallurgie, ont eu lieu, imposée par la  

restructuration des branches prévue dans la loi dite « El Khomeri » (amplifiée par les 

ordonnances « Macron »).  

FO a pris ses responsabilités pour éviter une catastrophe et a notamment sauvé l’existence d’une prime 

d’ancienneté, obtenu la garantie contractuelle qu’aucune baisse de salaire pour toutes les catégories de salariés 

ne puisse avoir lieu avec cette nouvelle convention, évité d’avoir une baisse des majorations pour les heures 

supplémentaires et maintenu le statut cadre. 

FO communiquera chaque mois les informations importantes à savoir sur les différents sujets couverts par cette 

nouvelle convention collective.  

 
 

Intégration de Crespin dans le groupe ALSTOM : 

Dès l’intégration de Crespin dans le groupe ALSTOM, vos représentants FO ont insisté sur le fait que, si 

l’intégration de Bombardier Transportation dans le nouveau groupe a été sources de nombreuses remarques et 

inquiétudes, le site de Crespin a été pendant des années, la vache à lait de notre ancien groupe. De plus FO 

rappelle que les salariés de Crespin et d’ailleurs ne sont pas responsable des stratégies de l’entreprise : Nos 

camarades FO des autres sites Alstom le savent et soutiennent tous les salariés de d’Alstom Crespin. 
 



 

« DIALOGUE SOCIAL »  

Chez FO, on dit ce que l’on fait et on fait ce que l’on dit. Les élus et représentants FO 

tiennent leurs engagements et ne font pas circuler de rumeurs ou informations 

mensongères.  

Nous ne diffusons pas d’informations sans en avoir vérifié et confirmé l’exactitude. 

Si FO est décrit par certains comme pessimiste, chacun peut constater que toutes nos 

prédictions et analyses se sont avérées justes. Certes nous aurions, côté FO, préféré 

avoir tort sur de des sujets tel que la loi travail, projet de réforme des retraites, passage 

au CSE avec moins d’élus et moins de moyens pour les représentants des salariés mais 

tout est confirmé ! 

Voter pour les candidats FO c’est choisir des représentants qui maitrisent leurs dossiers !  
 

NOS PRIORITES, NOS ENGAGEMENTS : 

• Encore et toujours protéger les salariés. Améliorer les conditions de travail ; 

• Aucune fausse promesse ; 

• Nous avons une coordination au niveau groupe sur la position  à adopté chez FO ;  

• Défendre les acquis vis-à-vis des divers gouvernements successifs, de nos directions ; 

• Lutter pour conserver la conception et la fabrication de nos produits sur le territoire et sur nos sites, 

notamment Crespin car, en plus des effets pervers sur l’emploi nous constatons aussi les effets néfastes 

de cette stratégie : problèmes d’approvisionnement, pertes de compétences et de personnels qualifiés, 

activité partielle, … ; 

• Lutter pour un meilleur partage des richesses et notamment au travers de la revendication FO à savoir 

l’augmentation générale des salaires pour toutes les catégories de salariés. 

 

 

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! 

En votant pour les candidats Force Ouvrière, vous 

voterez pour des délégués à votre écoute, intègres, qui 

respectent leurs engagements, libres et indépendants. 
 

 

Du 2 au 9 décembre votez pour du changement, 

pour le respect de vos droits et le droit au respect. 

Votez pour les candidats FO ! 

LES CANDIDATS FO POUR VOUS REPRESENTER; 

             Titulaire 2ème COLLEGUE                                                          Titulaire 3ème COLLEGUE 

GAJEWSKI Stéphane       ALIDOU Oussama 

LUCZAK Patrick 

Pour plus d’information, retrouvez-nous sur https://www.fo-alstom.com.  

https://www.fo-alstom.com/

